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Vous aimez la musique ? La musique à besoin de vous !

Distributeurs, labels et artistes indépendants appellent
au soutien du public pour la préservation de leurs
catalogues. Après avoir survécu à une période de
confinement, ils doivent aujourd'hui faire face à une
période de reprise qui va être très rude par la pression
commerciale et l'incertitude des prochains mois.
INDIES FIRST c'est :

Une prise de parole médiatique des indépendants de
la musique.
Une opération commerciale en partenariat avec les
enseignes.
Une table ronde thématique au MAMA festival.
Une série d'évènements en présentiel et online.

PROPOS



NOUS ACCOMPAGNONS
LES PRODUCTEURS INDÉS

DE LA MUSIQUE
ENREGISTRÉE ET

VALORISONS LEUR RÔLE
ESSENTIEL POUR LA

DIVERSITÉ MUSICALE.

La FÉLIN représente 500 labels et 14La FÉLIN représente 500 labels et 14
distributeurs indépendants.distributeurs indépendants.



DISTRIBUTEURS



On a toutes et tous connu une rentrée avec la boule au ventre.
Celle de 2020 en sera une pour nombre d’entre nous. Elle le sera
en tout cas pour les labels indépendants. Curieux, exigeants,
audacieux, mordants, imprévisibles, ils vous accompagnent au
quotidien et sont les premiers garants de la diversité et de la
richesse de notre scène musicale. Et les prochains mois vont être
décisifs pour leur développement et leur survie.  Les labels
indépendants, la FELIN en représente aujourd’hui 1 500, basés
partout en France, qui produisent chaque année plus de 3 000
projets artistiques, toutes  esthétiques et courants confondus. Peu
ou mal connus du grand public, ces labels ont un rôle crucial dans
la scène musicale. C’est grâce à eux que le public peut disposer
d’œuvres novatrices, exigeantes et non formatées. C’est grâce à
eux qu’on peut aujourd’hui continuer à accompagner sur le long
terme des artistes précurseurs en leur laissant le temps de se
développer plutôt que de sceller leur sort après un ou deux albums
aux ventes jugées insatisfaisantes. Les labels indépendants, c’est
un voyage sur une route parallèle, souvent plus imprévisible,
parfois plus belle, mais toujours plus humaine. Et fatalement,
plus risquée.  
Risqué, compliqué, imprévisible, le chemin l’est devenu pour tout le
monde avec la crise sanitaire que nous traversons depuis le
printemps. 

Manifeste



Il l’est davantage encore pour les acteurs de la scène
indépendante, dont le modèle économique, déjà fragile, est
aujourd’hui sérieusement mis à mal. Par la fermeture des salles
de concerts et des festivals, qui ne peuvent plus accueillir leur
public. Par une distanciation qui pénalise les disquaires et donne
l’avantage à un modèle digital qui, de par son accessibilité, fixe de
nouvelles règles intenables, notamment en matière de rémunération
des artistes. Il est important, dans une société qui souhaite renouer
avec l’essentiel et laisser de côté le superflu, de reprendre
conscience de l’importance de l’objet disque, rémunérateur pour les
artistes et les labels, marque d’investissement et de soutien de la
part de l’auditeur.    Acheter aujourd’hui les productions des
labels indépendants n’a jamais été aussi crucial. Que ce soit
lors de l’opération Indies First ou tout au long de l’automne,
chez les disquaires ou les sites des artistes et labels. Pour
aider des structures et des artistes fragilisés. Pour relancer un
marché qui va encore beaucoup souffrir avant l’embellie. Pour,
surtout, préserver coûte que coûte la diversité, la curiosité et
l’innovation dans les bacs.  L’ensemble des labels et distributeurs
de la FELIN s’associe aujourd’hui sous le drapeau Indies First pour
vous permettre de découvrir leurs artistes et, aussi pour les aider à
traverser cette période instable et rappeler que plus que jamais
qu’ils ont besoin de vous !



PARTENAIRES



SEPTEMBRE

Publication du manifeste

(AFP/Libération)

Promotion tous médias

Évènements online

Podcasts Deezer

27 SEPT-17
OCTOBRE

Mise en avant de la

sélection
PLV / présentoirs / stickers

Showcases

En magasin et en ligne.

OCTOBRE
15.10 Table ronde

thématique Indies First au

MAMA festival

Évènements online

Publications médias

CALENDRIER

Opération commerciale



ALEXANDRE KANTOROW
Brahms - Bartok - Liszt

 04/09/2020   Bis Records 

13,35€HT

7318599923802

nicolas@outhere-music.com

+33 6 24 80 66 48

AUSGANG (Casey)
Gangrène

 06/03/2020   A parte 

10,30€HT

3760248832760

distribution@bacorecords.fr

+33 6 45 90 43 76

AZULENCA
Silbido Del Desierto

 05/07/2019  OCD/H

10,37€HT

3473351400091

adv@orkhestra.fr

04 77 01 09 31

BENIGHTED
Obscene Repressed

 10/04/2020   Season of Mist

11,25€HT

822603155426

david@season-of-mist.com

+33 (0)49 183 2071

CHINESE MAN
The Groove Sessions Vol. 5

21/02/2020   Chinese Man Rec

9,6€HT

3700398722054

commande@differ-ant.fr

COMME JOHN
Douce Folie

 04/09/2020   Asso Comme John 

10,03€HT

3760301211747

commercial@inouiedistribution.com

DAN AR BRAZ
Dan ar Dañs

 06/03/2020   Paker Prod

11,80€HT

3359340163508

yartur@coop-breizh.fr

DANAKIL
La rue raisonne

 07/10/2016   Baco Records

11,20€HT

3760248830353

DENEZ
Trañs Edition limitée

 06/03/2020   Coop Breizh

13,75€HT

3359340163706

DOOZ KAWA
Nomad's Land

31/01/2020   Modulor

9,70€HT

3700604725268

laura@modulor.tv

EMILY LOIZEAU FEAT. JULIE-ANNE
ROTH & CSABA PALOTAÏ

Run Run Run (Hommage à Lou Reed)

 04/09/2020   December Square

9,67€HT

3700398722443

FONTAINES D.C.
A Heros death

31/07/2020   Partisan Record

9,60€HT

720841218227

distribution@bacorecords.fr

+33 6 45 90 43 76

yartur@coop-breizh.fr commande@differ-ant.fr www.piasb2b.fr

https://soundcloud.com/alphaclassics/sets/schubert-in-love/s-evj9SqlLeg8
https://soundcloud.com/alphaclassics/sets/schubert-in-love/s-evj9SqlLeg8
https://soundcloud.com/bacorecords/sets/ausgang-gangrene/s-jhLfRJ8CdHm
https://soundcloud.com/bacorecords/sets/ausgang-gangrene/s-jhLfRJ8CdHm
https://www.youtube.com/watch?v=jZo6yJ3kXpc
https://www.youtube.com/watch?v=jZo6yJ3kXpc
https://soundcloud.com/chinese-man-records/thisone
https://www.deezer.com/fr/album/148652152
https://soundcloud.com/bacorecords/sets/danakil-la-rue-raisonne
https://soundcloud.com/bacorecords/sets/danakil-la-rue-raisonne
https://youtu.be/RdxsfqdALKU
https://youtu.be/RdxsfqdALKU
https://soundcloud.com/modulormusic/sets/dooz-kawa-nomads-land/s-Qhotq
https://soundcloud.com/modulormusic/sets/dooz-kawa-nomads-land/s-Qhotq
https://open.spotify.com/album/2RXNmgjAndSP7QDk8CEZVI
mailto://nicolas@outhere-music.com


GILLES SERVAT
A cordes déployées

21/08/2020   Coop Breizh

11,80€HT

3359340163720

JOEL HIERREZUELO
Asi de simple

12/06/2020   Continuo Jazz

9,20€HT

3576077778151

contact@uvmdistribution.com

KURT ELLING
Secrets are the best stories

12/06/2020 Edition Records

12,79€HT

5060509790913

LA RUE KÉTANOU
2020

 17/01/2020   LRK Prod

9,07€HT

3760063731347

irfanlelabel@wanadoo.fr

04 75 49 95 32

LES HURLEMENTS D’LÉO
Mondial stéréo

21/02/2020   Baco Records

10,60€HT

3760248832692

LES MUSICIENS DE SAINT-JULIEN /
FRANÇOIS LAZAREVITCH

The queen's delight

 25/09/2020  Alpha Classics 

12,90€HT

3760014196362

LES OGRES DE BARBACK
Amour grises

15/03/2019  Irfan, le label

8,98€HT

3760063731309

LOUIS CHEDID
Tout ce qu'on veut dans la vie

28/02/2020   [PIAS] Le Label

13€HT

5400863023577

LUCINDA WILLIAMS
Good Souls Better Angels

24/04/2020   Highway 20 Records

11,89€HT

644216971190

MANO SOLO
In the garden

26/03/2007   La marmaille nue

4,87€HT

3521383408360

 24/04/2020   Europop 2000

10,46€HT

3760301212096

OTHER LIVES
For their love

15/05/2020   [PIAS]  

11,47€HT

5400863025595

www.piasb2b.fr

yartur@coop-breizh.fr contact@uvmdistribution.com distribution@bacorecords.fr

+33 6 45 90 43 76

nicolas@outhere-music.com

+33 6 24 80 66 48

irfanlelabel@wanadoo.fr

04 75 49 95 32
www.piasb2b.fr david@season-of-mist.com

+33 (0)49 183 2071

ORWELL
Parcelle Brillante

commercial@inouiedistribution.comlucgenetay.autredistribution

@gmail.com

https://soundcloud.com/alphaclassics/sets/schubert-in-love/s-evj9SqlLeg8
https://soundcloud.com/joel-hierrezuelo/sets/asi-de-simple/s-q3gUn
https://soundcloud.com/joel-hierrezuelo/sets/asi-de-simple/s-q3gUn
https://kurtelling.bandcamp.com/
https://soundcloud.com/irfan-le-label/sets/la-rue-ketanou-2020/s-6drxv
https://soundcloud.com/irfan-le-label/sets/la-rue-ketanou-2020/s-6drxv
https://soundcloud.com/bacorecords/sets/les-hurlements-dleo-presentent/s-HvwBT
https://soundcloud.com/bacorecords/sets/les-hurlements-dleo-presentent/s-HvwBT
https://play.idol.io/les-musiciens-de-saint-julien-francois-lazarevitch-the-queen-s-delight?invitation_token=dc7a6907c727f2fbe1de7719db67a294
https://open.spotify.com/album/5SqxpImSBTFBaFloKiO4eH
https://soundcloud.com/bacorecords/sets/danakil-la-rue-raisonne
https://www.youtube.com/watch?v=rr9oKuRxPvw&list=PLddSkUxmPEC_DGt693jjIaDhaYOOYH31G
https://youtu.be/RdxsfqdALKU
https://www.deezer.com/fr/album/139896002
https://open.spotify.com/album/1pesl95uJqfN7kIOFozSHt
https://kurtelling.bandcamp.com/
mailto://nicolas@outhere-music.com
mailto://nicolas@outhere-music.com
mailto://nicolas@outhere-music.com
mailto://nicolas@outhere-music.com
https://youtu.be/RdxsfqdALKU


STEFANO BOLLANI
Piano variations on Jesus Christ

Superstar

PIERRE PERRET
Humour liberté

09/11/2018 Editions Adèle

10,78€HT

3760063731293

RICHARD BOURREAU
Saba Sounds

06/06/2020   Felmay

12,65€HT

O885016826925

adv@orkhestra.fr

04 77 01 09 31

RICHARD GALLIANO
 RON CARTER
An evening with

05/03/2020 Inout Records

13,34€HT

O798747713221

RONE
Room with a view

15/05/2020   Infiné

9,90€HT

3516628312427

yann@bigwax.fr

05 49 33 12 12

ROSEMARY STANDLEY 
DOM LA NENA

Birds on the wire vol. 1
21/06/2019  Air Rytmo

11,95€HT

3521383455012

ROSEMARY STANDLEY 
ENSEMBLE CONTRASTE

Schubert in love
 25/09/2020  Alpha Classics 

12,38€HT

3760014194184

06/03/2020 Zamora Label

7,85€HT

3700604726197

SEBASTIEN TELLIER
Domesticated

29/05/2020   Record Makers

10,80€HT

3516628315428

STAND HIGH PATROL
Our own way

24/07/2020   Stand High Records

9€HT

3516628322020

12/06/2020  Alobar

11€HT

806891429926

 25/09/2020   Asthmatic Kitty

10,35HT

0729920164332

SUPERGOMBO
Sigi Tolo

25/09/2020 Z production

11,17€HT

3760301210474

nicolas@outhere-music.com

+33 6 24 80 66 48

laura@modulor.tv

SUFJAN STEVENS
The Ascension

irfanlelabel@wanadoo.fr

04 75 49 95 32

adv@orkhestra.fr

04 77 01 09 31

SAGES COMME DES SAUVAGES
Luxe misère

contact@uvmdistribution.com laura@modulor.tv commercial@inouiedistribution.comyann@bigwax.fr

05 49 33 12 12
yann@bigwax.fr

05 49 33 12 12

lucgenetay.autredistribution

@gmail.com

https://soundcloud.com/irfan-le-label/sets/pierre-humour-liberte-nouvel/s-ncooI
https://www.youtube.com/watch?v=MyJVcLDmt2c&list=PLxzKxZOVgyv4AWxzK-sXQjiBwOdn3H07P
https://www.youtube.com/watch?v=MyJVcLDmt2c&list=PLxzKxZOVgyv4AWxzK-sXQjiBwOdn3H07P
https://soundcloud.com/irfan-le-label/sets/pierre-humour-liberte-nouvel/s-ncooI
https://soundcloud.com/alphaclassics/sets/schubert-in-love/s-evj9SqlLeg8
https://soundcloud.com/zamoralabel/sets/sages-comme-des-sauvages-luxe-misere-ecoute-privee/s-fd72n
https://soundcloud.com/recordmakers/sets/sebastien-tellier-domesticated
https://soundcloud.com/stand-high-patrol/sets/oow-distrib/s-PWHQ3U6XFwZ
https://soundcloud.com/stefanobollaniofficial/sets/piano-variations-on-jesus/s-4pX93
https://youtu.be/OK9EImqaKvI
https://open.spotify.com/album/1pesl95uJqfN7kIOFozSHt
https://youtu.be/RdxsfqdALKU
https://youtu.be/RdxsfqdALKU
mailto://nicolas@outhere-music.com
mailto://nicolas@outhere-music.com


THE AMAZING KEYSTONE BIG
BAND

Le carnaval Jazz des animaux

16/10/2015 Nome

9,57€HT

3521383434000

WALDECK 
Grand Casino Hotel

10/07/2020 Dope Noir Record

9,8€HT

'0820857004323

U.D.O
We are one

17/07/2020 AFM

12,81€HT

884860332620

david@season-of-mist.com

+33 (0)49 183 2071
commande@differ-ant.frlucgenetay.autredistribution

@gmail.com

https://open.spotify.com/artist/6OdDyngYkD04qqTs5aGFGd
https://soundcloud.com/klaus-waldeck-1/sets/waldeck-grand-casino-hotel-album-preview/s-BTiRT8EYqMg
https://www.youtube.com/watch?v=MyJVcLDmt2c&list=PLxzKxZOVgyv4AWxzK-sXQjiBwOdn3H07P
https://soundcloud.com/irfan-le-label/sets/pierre-humour-liberte-nouvel/s-ncooI
https://www.youtube.com/watch?v=Oy3bNb76Npk&list=PLBzBwYhHpqLJaWUndVGgsSfVGo1pevztD
https://www.youtube.com/watch?v=Oy3bNb76Npk&list=PLBzBwYhHpqLJaWUndVGgsSfVGo1pevztD


Témoignage du label Infiné Music qui produit l’album de Rone – Room with a view.

Nous sommes des petits labels, des artisans qui travaillons avec le reste du monde. On aime les projets
émergents, on aime soutenir la création et la diversité de cette création.
Avec la crise, on s’est dit qu’on continuait malgré tout. On avait cet album de Rone à sortir, on le sortirait
quoiqu’il arrive
L’épreuve a été de devoir se questionner et de devoir se réinventer avec une appréciation qui changeait
pratiquement du jour au lendemain. 
On a été tirés par ce projet, room with a view, qui est une fenêtre sur l’avenir, la vision d’un nouveau
monde. On se sent comme avoir été les urgentistes de la situation puisque plus de concerts, plus de
festivals donc plus de revenus et la dernière chose qui rattache l’artiste à son travail d’artiste c’est de
savoir si nous allions continuer les productions, continuer à sortir la musique.
On a fait un appel à nos artistes en disant « si vous créez en ce moment, nous on est prêts à vous défendre
et à sortir votre musique » 
Ça fait partie de notre mission d’aller défendre les jeunes artistes, d’aller défendre les projets pas toujours
faciles Je dirait que c’est un combat que l’on mène depuis qu’on a démarré ce label et que c’était
certainement pas la moment de changer notre ADN.
J’espère que les choses vont revenir rapidement à la normale, pour tout le monde pas justement pour notre
milieu, même humainement nous avons tous besoin de se retrouver, d’aller voir des concerts.



Interview du groupe Danakil

Comment avez-vous vécu la période de confinement, l’interruption des festivals et des concerts en salle.

 

De notre côté, mais comme beaucoup de monde je pense, cette période a été assez compliquée à vivre. Nous

étions en pleine composition de notre album, avec de jolies dates de tournées en ligne de mir. Et du jour au

lendemain, tout s’arrête. Au-delà de tout l’aspect « personnel », c’est sur que professionnellement, ce fut compliqué,

et ça l’est toujours, de se projeter et de savoir comment allait évoluer les choses de notre côté. Nous sommes face à

une situation inédite et malheureusement, rien n’est fait pour nous rassurer. Il n’y a pas de consignes claires qui se

dégagent… C’est un peu du grand n’importe quoi… On essaye donc de faire « ce qu’on peut », et on espère vite

repartir sur la route à la rencontre de notre public !

 

Quel est votre regard sur le monde d’après et la place que les artistes pourront y occuper. 

 

Il y a plusieurs « monde d’après » ! Celui que nous fantasmons, est un monde qui ralentit… Ou nous travaillerons

moins, et ou nous pourrions nous concentrer sur ce qui nous semble essentiel : nos familles, nos amis, le vivre

ensemble…  Ou nous consommerions différemment, et ou bien entendu, la Culture trouverait toute sa place. Dans ce

monde fantasmé, les musiciens, comme les artistes en général, auraient une place à part… car les offres culturelles

et associatives devraient se développer considérablement… Plus de musique, plus d’art, plus de culture !!



Quel a été l’impact de la crise sanitaire sur les nouveautés 2020 de ton catalogue ?
On a sorti le 21 Février l'album "The Groove Sessions Vol.5". C'est un projet collaboratif entre 3 groupes du label Chinese Man Records, produit
depuis de longs mois à l'occasion des 15 ans du label. On était censé lancer la tournée éponyme le 12 Mars (CMR produit et diffuse également les
spectacles de ses artistes). Évidemment la crise sanitaire a mis un gros coup à ce projet. On avait tous vraiment envie de défendre ce projet en
live, donner une vie à cet album sur scène... et ça a été dur d'accepter et d'encaisser la situation à tous les niveaux, que ce soit pour CMR et pour
les artistes (Chinese Man, Scratch Bandits Crew, Baja Frequencia, Youthstar... et ASM également qui devaient suivre la tournée en 1ere partie du
nouveau spectacle). On devait également sortir le nouvel album "Special Request" et la nouvelle tournée de TAIWAN MC en Avril. Pour l'instant,
tout a été repoussé à l'automne et on espère vivement pouvoir retrouver la direction des salles et assurer une visibilité plus grande à ces 2
projets qui ont pâtit de cette situation inédite. Parallèlement, ASM a profité du confinement pour produire un album "Blue Cocoon" qui sortira dès
la rentrée de Septembre en vinyle et digital. 

Qu’a changé la crise sanitaire sur les perspectives de ton label ?
Les artistes et chaque membre du label CMR ont vécu la situation comme ils l'ont pu... Cette période "étrange" et inédite a permis de prendre pas
mal de recul sur nos façons de fonctionner. Clairement ça nous a beaucoup fait réfléchir sur notre modèle et ouvert (ou plutôt accélérer) des
pistes de réflexion sur le futur de la structure. La situation du spectacle vivant donne à réfléchir et il faut anticiper une situation qui pourrait
malheureusement se reproduire. C'est encore un peu tôt pour en parler mais CMR va lancer de nouveaux projets très prochainement, autant au
niveau des sorties physiques et digitales qu'à un niveau plus structurel avec la création de studios et d'espace de répétitions "connectés" sur
Marseille.

Quel est ton regard sur le monde d’après et la place que les indépendants pourront y occuper ?
Plus que jamais l'indépendance a sa place dans le monde d'après. Historiquement ce sont les indépendants qui ont toujours été les plus à
mêmes à évoluer rapidement plutôt que de s'accrocher à un "ancien monde". C'est dans l'ADN de chaque structure indépendante de se "battre"
et de faire évoluer son projet pour garder une place parmi d'autres plus grosses machines. Le monde d'après reste flou pour l'instant mais les
indépendants sauront y trouver leur place.

Interview du label Chinese Man Records



ADRESSE

FELIN- 12 place de la victoire 33000

Bordeaux

EMAIL

celine@fede-felin.org

PRESSE

Marc Chonier

marc.chonier@gmail.com

+33 6 63 87 52  86

CONTACT


